
Page 1/10 

 
 

COMPTE RENDU  
  

Objet : Conseil Municipal du lundi 9 janvier 2017 à  19 h 30 
 
 

Présents : Mmes, MM, G. de LONGEVIALLE, Catherine REBAUD,  Jean-Claude  BRAILLON,  
Valérie LONCHANBON, Smahin YAHYAOUI,  Sylvie PRIVAT,  Yann CHARLET, Joël FROMONT,  
Sylvie DUTHEL, , Frédérique BAVIERE,  Danièle CAMERA Jean-Charles LAFONT,  , Pierre BAKALIAN, , Christian ROMERO,  Louis DUFRESNE,  Yves 
FIESCHI, Christophe CHEVALLET 
Henri BONCOMPAIN, Ludivine BOUCAUD,   Serge VAUVERT,  Bernard LEBLOND,  
Ghislaine JULIEN,  Alain GAY,, Saliha MEZGHICHE 
 
Excusés avec pouvoir : Marjorie TOLLET  (pouvoir à Sylvie PRIVAT), Marlène MARCZAK (pouvoir à 
 Louis DUFRESNE), Pauline LI (pouvoir à Ghislain de Longevialle). 
,  

Absents : Marie-Françoise EYMIN, Gaëlle MOMET. 
 

 
En préambule, Monsieur de Longevialle adresse tous ses vœux de bonne année à 
l’ensemble du conseil municipal tant au plan des actions envisagées au plan municipal qu’au 
plan électoral. 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  5 DECEMBRE 
2016 

 
ACCORD A L’UNANIMITE 
 

2. RAPPORT D’ACTIVITES DE LA CAVBS 2015 
 
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur de Longevialle procède à la présentation du rapport d’Activités 2015 de la 
communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône. 
 
Il précise que l’ensemble des membres présents a pu consulter directement ce rapport sur le 
site de la CAVBS préalablement à la séance du Conseil Municipal. 
 
À l’issue de la présentation, il ouvre le débat et demande si les membres souhaitent formuler 
des remarques ou suggestions. 
 
Madame Julien note que cette présentation est postérieure de plus d’un an à l’année 2015 
de référence.  
Elle demande quel est le niveau d’avancement du futur contrat local de santé au niveau de 
l’agglomération. 
 
Monsieur de Longevialle répond que ce dossier est en cours de rédaction et que différentes 
réunions se sont déjà déroulées avec les différents acteurs, notamment l’agence régionale 
de santé. 
 
Monsieur Gay relève que la Communauté d’Agglomération compte un nombre important 
d’agents. 
En accord avec Madame Julien, il déplore également que la présentation de ce rapport soit 
postérieure de plus d’une année par rapport à l’année de référence. 
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Il regrette que ce rapport n’aborde pas les enjeux d’avenir de la Communauté 
d’Agglomération  et regrette qu’aucun débat ne soit engagé sur les thématiques de la gestion 
de l’eau et le développement économique notamment. 
Ce rapport donne lieu à parler du passé, selon lui, et non pas de ce qui pourrait être décidé à 
l’avenir. 
 
Monsieur de Longevialle répond que la présentation de ce rapport est conforme au cadre 
réglementaire imposé. 
 
Par ailleurs, il précise que pour permettre l’édition de ce rapport, il faut bien entendu disposer 
de l’ensemble des chiffres et résultats se rapportant à l’année 2015 écoulée.  
C’est pourquoi ce travail de synthèse a été réalisé au cours de l’année 2016 et il a  nécessité 
un travail important réalisé par les services de la CAVBS. 
Il précise également que ce travail se cumule avec l’ensemble des projets et dossiers 
travaillés par la communauté d’agglomération notamment le projet de territoire en 2016. 
 
Au plan des orientations économiques, Monsieur de Longevialle rappelle que la commune a 
accompagné la CAVBS pour l’aménagement de la ZAC des Grillons, la ZAC d’Epinay et le 
dossier du Village Beaujolais. 
Il souligne l’intérêt de disposer des bilans antérieurs pour construire l’avenir. 
 
Monsieur Gay regrette de ne disposer de ces informations que lorsque les actions sont 
décidées ou réalisées. 
Il déplore que l’avis du conseil municipal ne soit pas sollicité préalablement aux prises de 
position de la CAVBS. 
Cela a été le cas pour le projet de territoire par exemple. 
 
Monsieur de Longevialle rappelle que plusieurs échanges ont été tenus au sein du conseil 
municipal concernant la réforme territoriale et que plusieurs réunions publiques ont été mises 
en place. 
S’agissant du choix du mode de gestion du service de l’eau, la réglementation impose une 
procédure de concertation qui sera bien entendu mise en œuvre.  
 
Monsieur de Longevialle souligne que les résultats du dernier scrutin municipal ont voulu que 
le groupe d’opposition ne soit pas présent au sein des exécutifs municipal et communautaire 
et il confirme à Monsieur Gay, si besoin était, que les élus Gleizéens qui représentent la 
commune au sein de ces différentes instances travaillent et assurent leur mission. 
 

 

3. DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)  
 
Monsieur Braillon informe les membres présents que le calendrier des dépôts de demandes 
de subvention au titre de la DETR 2017 a été fixé au 20 janvier 2017. 
 
Tout dossier se rapportant aux projets d’installation de vidéo-protection, au patrimoine bâti 
de la commune, aux équipements scolaires, sportifs ou de loisirs, aux travaux d’accessibilité 
aux bâtiments recevant du public, au patrimoine bâti répondant aux nouvelles normes 
environnementales peut être éligible à la DETR. 
 
Pour 2017, elle propose de présenter un dossier centré sur les économies d’énergies et les 
travaux d’accessibilité aux bâtiments recevant du public : 
 
 
- mise en accessibilité de trottoirs pour l’accès à  des équipements recevant du public:  

- pourtour de l’église de Chervinges (300m²),  
- cimetière communal (2000 m²),  
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BUDGET : 
Le coût d’objectif se situe à environ 15 000 € TTC. 
 
 
ECHEANCIER : 
 

- Février Mars 2017 : définition du projet et consultation des entreprises 
- Avril 2017 : analyse des offres et notification du marché 
- Mai juin ou été 2017 : réalisation des travaux. 

 
 
- mise en accessibilité de trottoirs pour l’accès à  des équipements recevant du public:  

- école de la Chartonnière 
- parc du Bois Doré 
- stade Montmartin 
 
Ces travaux concerneront environ 250 mètres linéaires de trottoirs et des plantations. 
 

 
BUDGET : 
Le coût d’objectif se situe à environ 80 000 € TTC. 
 
 
ECHEANCIER : 
 

- Février Mars 2017 : définition du projet et consultation des entreprises 
- Avril 2017 : analyse des offres et notification du marché 
- Mai juin ou été 2017 : réalisation des travaux. 

 
 
- travaux de mise en accessibilité des équipements recevant du public selon l’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP):  

 
- école Robert Doisneau 
- maison de la Revole  
- maison de quartier de la Claire 
- maison des associations 
- salle Robert Doisneau 
- salle du Bardoly 
- salle Jean Caillat 
- école Joseph Viollet 
- maison George Sand 
- salle des fêtes  
- salle des sports Saint Roch 
 
Ces travaux de mise en accessibilité concerneront des remplacements de portes, des 

élargissements de passage, une rampe d’accès, la reprise d’un seuil de porte. 
 
BUDGET : 
Le coût d’objectif se situe à environ 31 000 € TTC. 
 
 
ECHEANCIER : 
 

- Février Mars 2017 : définition du projet et consultation des entreprises 
- Avril 2017 : analyse des offres et notification du marché 
- Mai juin ou été 2017 : réalisation des travaux. 
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- travaux d’économies d’énergies dans des équipemen ts recevant du public:  

 
- maison George Sand 

• ces travaux consisteront en l’isolation de la toiture ainsi que le 
remplacement des huisseries. 

 
 
BUDGET : 
 
- faux plafond rampant démontable en laine 200mm :   7 000 € 
- isolation extérieure :                         20 000 € 
 
ECHEANCIER : 
 

- Février Mars 2017 : définition du projet et consultation des entreprises 
- Avril 2017 : analyse des offres et notification du marché 
- Mai juin ou été 2017 : réalisation des travaux. 

 
 
EN SYNTHESE, LES TRAVAUX PROJETES SE PRESENTENT COM ME SUIT : 
 
- mise en accessibilité de trottoirs pour l’accès à  des équipements recevant du public:  
 
15 000 € 
 
- mise en accessibilité de trottoirs pour l’accès à  des équipements recevant du public:  
 
80 000 € 
 
- travaux de mise en accessibilité des équipements recevant du public:  
 
31 000 € 
 
- travaux d’économies d’énergies dans des équipemen ts recevant du public:  
 
27 000 € 
 
 
TOTAL : 153 000 € 
 
 
DISCUSSION : 
Monsieur Gay regrette que la note de synthèse n’ait pas mentionné que ce point inscrit à 
l’ordre du jour allait être soumis au vote.  
Il regrette également que les éléments descriptifs et financiers n’aient pas été joints à la note 
de synthèse. 
 
Monsieur de Longevialle rappelle que la circulaire de la préfecture a été adressée fin 
décembre avec une date butoir pour le dépôt des dossiers fixée au 20 janvier 2017. 
C’est pourquoi, il a fallu prévoir l’inscription de ce point en urgence. 
Il précise d’ailleurs que les éléments présentés ont fait l’objet de derniers ajustements 
réalisés ce jour ; 
 
Madame Rebaud rappelle que l’ensemble des travaux envisagés a déjà été présenté dans le 
cadre de la validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
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Monsieur Gay précise que d’autres collectivités rédigent des notes de synthèse sur 
lesquelles apparaissent clairement les sujets soumis au vote. 
 
Monsieur de Longevialle précise que chaque fois qu’il est question de présenter un dossier 
de subvention, celui-ci est soumis au vote de l’assemblée. 
 
Madame Mezghiche s’associe aux remarques de Monsieur Gay et souligne qu’elle est en 
parfait accord avec les démarches engagées par la commune en matière de demandes de 
subvention. 
 
Monsieur Violland rappelle que le libellé retenu dans la note de synthèse est celui qui a été 
adopté pour la DETR  2016. Il rappelle que systématiquement les dossiers de subvention 
présentés à l’assemblée délibérante sont soumis à un vote. 
 
Monsieur de Longevialle informe que le détail des réalisations projetées sera présenté en 
commission. 
 
 
     VOTE 
ABSTENTIONS : QUATRE 
ACCORD 
 
 

4. AUTORISATION D'ENGAGER LES DEPENSES D'INVESTISSEMEN T A HAUTEUR 
DE 25 % DU BUDGET 2016. 

 
 
Monsieur de Longevialle explique que, dans le but de ne pas retarder l'engagement 
d'opérations d'investissement, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le 
Maire à engager des dépenses d'investissement dans l'attente du vote du budget 2017 à 
hauteur de 25 % des crédits ouverts au budget 2016 hors remboursement du capital. 
 
Cette disposition est prévue par l'article L1612 - 1 du code général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Les dépenses d’investissement concernées par ces dispositions relèvent des programmes 
suivants : 
 
011 matériel technique  15 000 € 
014 voirie            300 000 € 
016 bâtiments    70 000 € 
018 matériel administratif  15 000 € 
019 culture communication  20 000 € 
020 environnement   30 000 € 
022 vie des quartiers              28 422 € 
031 sport     10 000 € 
Total              488 422 € 
 
Montant maximum des crédits ouverts au budget 2016 hors remboursement du capital :  
 
1 953 691.76 € * 25%  

 

= 488 422.94 € 

 
VOTE 
ACCORD A L’UNANIMITE 
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5. AVANCE SUR SUBVENTION : ASSOCIATION AGORA 
 
 
Monsieur Charlet propose aux membres du Conseil Municipal de voter un acompte sur 
subvention au profit de l'association Agora, afin de lui permettre de disposer des liquidités 
nécessaires en début d'année en attente du vote de la subvention globale prévu mi-avril 
2017. 
 
 
Pour mémoire,  
 

- subvention 2016 : 120 000 € 
 
 
Il est proposé de verser un acompte sur subvention de 25 000 €. 
 
Discussion : 
 
Monsieur Gay précise, qu’étant donné que la collectivité n’autorise pas les membres élus de 
l’opposition à intégrer le conseil d’administration de cette association, son groupe 
s’abstiendra au moment du vote. 
 
VOTE 
ABSTENTIONS QUATRE 
ACCORD 
 
 

6. AVANCE SUR SUBVENTION : C. C. A. S. 
 
 
Madame Privat propose aux membres du Conseil Municipal de voter un acompte sur 
subvention au profit du CCAS, afin de lui permettre de disposer des liquidités nécessaires en 
début d'année en attente du vote de la subvention globale. 
 
Le compte administratif du centre communal d'action sociale a connu pendant plusieurs 
années consécutives un excédent de fonctionnement qui lui a permis de financer différentes 
actions. 
L'excédent de fonctionnement a été minoré depuis l'année 2008 et la trésorerie du CCAS a 
dû être rééquilibrée. 
 
L’historique des subventions se présente comme suit : 
 

- 45 000 € en 2011  
- 46 000 € en 2012 
- 47 000 € en 2013 
- 48 000 € en 2014 
- 48 000 € en 2015 
- 48 000 € en 2016 

 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de voter, comme l’an dernier,  un acompte 
sur subvention au profit du CCAS d'un montant de  20 000 €, afin de lui permettre de 
disposer des liquidités nécessaires en début d'année en attente du vote de la subvention 
globale. 
 
 
VOTE 
ACCORD A L’UNANIMITE 
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7. DENOMINATION D’UNE VOIE  
 

Ce point a été présenté au cours de la séance du conseil municipal du 5 décembre 2016 et 
il a été rappelé que le programme de viabilisation et de constructions est actuellement en 
cours sur la Zac de la Collonge.  
L’aménageur sollicite actuellement auprès de ENEDIS la création de points de livraison en 
électricité.  
 
Pour ce faire, il convient d’adresser à ENEDIS un certificat d’adressage postal ainsi qu’un 
certificat de numérotation.  

 
Après concertation avec ENEDIS, il apparaît ainsi possible d’attribuer dans l’immédiat un 
nom technique temporaire à cette voie, permettant ainsi d’engager les travaux nécessaires 
à la création de points de livraison en électricité. 
 
Par la suite, la dénomination définitive de la voie sera transmise à ENEDIS. 
 
En l’état de ces informations, il est donc proposé aux membres présents de reporter ce 
point au prochain conseil municipal. 
 
Cette disposition permettra à la commission communication de se réunir et de faire son 
choix pour la dénomination de cette voie. 
 
 
Avis favorable de l’assemblée 
 

 
8. AFFAIRES DU PERSONNEL 

 
 

- AUTORISATION DE RECRUTEMENT D'AGENTS NON TITULAIRES  POUR 
L’ANNEE 2017. 

 
 

Monsieur Charlet informe qu’au regard de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1984 portant statut 
de la Fonction Publique Territoriale, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur le Maire à recruter ponctuellement des agents non titulaires pour faire face à des 
absences d'agents titulaires, voire à des surcroîts de travail ou à des besoins saisonniers. 

 
Ces dispositions s'appliquent aux services suivants : 

 
- Service de voirie espace verts 

Recrutement d'adjoint technique territorial 2ème classe à temps complet ou non complet 
sur la base du premier échelon dans la limite de six postes simultanés dans les cas 
suivants : 

- remplacement pour congés annuels exceptionnels formation 
Emplois saisonniers de la période d'avril à septembre correspondant aux périodes de 
plantations de tonte d'arrosage pour le service espace verts et pour le service voirie lors 
des intempéries. 

 
Pour les services administratifs 

- Recrutement d'adjoint administratif deuxième classe à temps complet et non complet 
rémunéré sur la base du premier échelon du grade dans la limite de trois postes 
simultanés dans les cas suivants : 



Page 8/10 

- remplacement de congé exceptionnel formations surcroît de travail notamment lors 
de l'organisation de manifestations ou d'exposition 

 
 
Dans les écoles et au restaurant scolaire 

- Recrutement d'adjoint technique territorial deuxième classe à temps complet ou non 
complet rémunéré sur la base du premier échelon du grade dans la limite de trois 
postes simultanés dans les cas suivants : 

- Remplacements pour congés annuels, exceptionnels ou formations ou interventions 
lors de manifestations expositions. 

 
Dans le cadre des nouvelles activités pédagogiques 

- Recrutement d’adjoint d’animation territorial de 2ème classe à temps complet ou non 
complet rémunéré sur la base du 1er.échelon du grade (pour garderie et surveillance 
cantine), d’adjoint d’animation territorial principal de 1ère classe, 9ème échelon du 
grade, pour les nouvelles activités pédagogiques et études). 

 
 
 
A la bibliothèque municipale 

- Recrutement d'adjoints territoriaux du patrimoine à temps complet ou non complet 
rémunérés sur la base du premier échelon du grade dans la limite de trois postes 
simultanés : remplacements pour congés annuels exceptionnels formation voire 
indisponibilité du personnel bénévole. 

 
- Il convient également d'autoriser Monsieur le Maire à remplacer en cas de besoin le 

personnel mis en congé de maladie dans le cadre des dispositions de la loi du 6 
janvier 84 dans tous les services. 

 
 
VOTE 
ACCORD A L’UNANIMITE 
 
 
  - OUVERTURE DE POSTE 
 
Monsieur Charlet précise que la procédure d’avancement au grade d’agent de maitrise 
principal d’un agent nécessite l’ouverture d’un poste sur ce grade attendu que nous ne 
disposons pas de poste vacant. 
 
Cette proposition d’avancement sera ensuite soumise à l’avis de la prochaine CAP qui se 
tiendra le 23 mars 2017. 
 
 
VOTE 
ACCORD A L’UNANIMITE 
 
 

9. PROPOSITION D’INSCRIPTION DE BIENS DE FAIBLE VALEUR  EN SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

 
Monsieur de Longevialle propose au Conseil Municipal d’inscrire l’acquisition de biens 
de faible valeur en section d’investissement. 
En effet, la liste des biens de faible valeur n’étant pas exhaustive, il y a lieu que le 
Conseil Municipal délibère pour autoriser ces inscriptions budgétaires.    
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Type de prestation  Service concerné  Montant TTC  
Tréteaux bois  Service technique 389.28 
Luminaires Doisneau Scolaire  1473.55 
Vitrine d’affichage et 
panneau liège  

Service scolaire 520.80 

   
   
TOTAL  2 383.63 € 
    
 
 
VOTE 
ACCORD A L’UNANIMITE 
 
 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

- Monsieur de Longevialle informe le conseil Municipal qu’il a été destinataire d’un 
courrier de remerciement émanant du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri concernant le 
parrainage apporté par la commune pour la plantation d’un arbre de la solidarité. 
Cet arbre a été financé par la collectivité et planté dans les espaces extérieurs de 
l’école Georges Brassens en novembre dernier. 
 
Il précise qu’il s’agit du 13e arbre acquis par la commune au prix de 1 000 €. 
 
Monsieur de Longevialle informe que les fonds récoltés au cours de l’année 2015 / 
2016 ont été attribués à la rénovation et à la construction d’espaces cuisines pour une 
résidence sociale pour familles située à Lyon. 
 
- Madame Rebaud donne lecture du rapport rendu par les responsables des jurys de 
Rhône Fleurissement concernant les villes et villages fleuris. 
 
Elle précise qu’en septembre dernier, la commune a reçu la visite bisannuelle de la 
Commission des Villes et Villages Fleuris et elle communique le rapport de visite à 
l’assemblée. 
  
Il est rappelé que Rhône-Alpes Tourisme, organisateur régional, attribue et contrôle les 
trois premiers niveaux du label ; la Commission, quant à elle, visite la totalité des 
communes labellisées sur deux ans afin d'apporter un suivi, un accompagnement 
et des conseils sur les critères du label. 
La prochaine visite aura lieu en 2018. 
  
Elle rappelle également que la remise des prix 2016 se tiendra le 21 janvier 2017 à la 
grange du Moulin à Arnas. 
  
   
Suite à ce préambule, elle donne lecture du compte rendu de visite du mardi 6 
septembre 2016 : 
 
Nous sommes accueillis par des élus et des techniciens du service Espaces Verts qui 
nous présentent la démarche environnementale de la ville.  
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Gleizé est une commune verte engagée dans le développement durable, la démarche 0 
phyto, la participation au concours « capitales françaises de la biodiversité » ayant 
obtenu un prix (2 libellules). Nous apprécions le jardin de la Revole en centre bourg 
ainsi que les massifs devant la Mairie bien composés. Le nouvel aménagement de 
l'espace loisir Saint Vincent dans un site aéré avec des arbres (80), arbustes, vivaces 
couvre-sol qui accompagnent les espaces sportifs. Le choix du thème « De Rose et de 
bois » pour l'été 2016 est une bonne idée, il donne un fil conducteur, une visite, une 
bonne lecture du fleurissement de la ville.  
Le patrimoine arboré est important sur la commune (+2000), ils sont répertoriés, conduit 
en taille douce, et protégés par des pièges ou avec des insectes auxiliaires. Les 
circulations de la ville sont accompagnées d'une végétation très diversifiées en fonction 
du lieu et de son utilisation (arbustes, graminées, vivaces, prairies fleuries, arbres etc.)  
La charte de l'arbre, le 0 phyto et le développement durable demandent d'autres 
pratiques, désherber autrement (manuel ou mécanique) pour remplacer les 
désherbants, un plan de gestion différenciée des espaces pour planifier les travaux sur 
l'ensemble de ceux-ci, fleurir différemment avec moins d'entretien, habiller les pieds 
d'arbres, diminuer les jardinières et les annuelles. L'arrosage goutte à goutte, le 
paillage, la récupération de l'eau de pluie, économisent l'eau. Pour mettre en place 
toutes ces pratiques la ville n'oublie pas la formation de ses agents.  
La commune sensibilise fortement les habitants et les scolaires en les initiant à 
l'environnement par de nombreuses manifestations (ateliers, participations au concours, 
formation au jardin etc..). De nombreux projets sont prévus pour l'automne : plantation 
d'arbres, arbustes, vivaces.  
Pouvez-vous revoir le massif devant l'école du centre qui aurait besoin d'un relookage.  
Nous félicitons les acteurs du cadre de vie de la commune et nous les encourageons à 
continuer pour atteindre un niveau supérieur du label.  
 
 
Monsieur de Longevialle précise qu’il est toujours agréable de pouvoir restituer à 
l’assemblée des comptes rendus d’activités positifs et valorisants. 
 
Il précise que des visites ont lieu tous les 2 ans et remercie Madame Rebaud et les 
services municipaux concernés pour ce travail de qualité. 
 


